
L'équipage 
L'équipage d'un bateau pirate 
se compose généralement de 
marins désœuvrés ou mutinés, 
de soldats sans travail , 
d'esclaves en fui te 
et d'aventuriers. 
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Le capitaine est choisi 
par l' équipage pour ses connaissances 
de la navigation, ses qualités de stratège 
et son courage. 

Le quartier-maître 
est le second du capitai ne. 
Il organise la vie a bord du navtre 
ex regie les conflits mineurs. 
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Captifs 
8 mars 1720 

Le capitaine du Nept1111e m'a appris 
que le chef des pirates se nomme 
Alexander Blake mais que tout le 
monde l'appelle Le Balafré à cause 
de l'horrible cicatrice qui le défigure. 

Vers nùdi, Le Balafré a fait mon-
ter tous les prisonniers sur le pont. 
Il a déclaré qu'il rendait leur liberté 
à ceux qui voulaient partir mais qu'il 
était prêt à recruter les marins qui 
souhaitaient se joindre à lui. Au 
moins un tiers de l'équipage a décidé 
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de rester à ses côtés .. . sans doute dans 
l'espoir de s'enrichir rapidement. Les 
autres sont montés dans des chalou-
pes avec le capitaine du Neptune. 

Alors que j 'allais embarquer à 
mon tour, l'un des anciens marins du 
Neptune, devenu pirate, a interpellé 
Le Balafré et lui a révélé que j 'étais 
le fils de Charles-Marie de Sainte- · 
Croix, l'un des plus riches planteurs 
de la Martinique. Aussitôt, le chef des 
pirates m'a saisi le bras et m'a rejeté 
en arrière. Il a réfléchi quelques in- • 
stants puis il a annoncé au capitaine 
du Neptune qu'il me gardait en otage 
et qu'il laissait deux mois à mon père 
pour rassembler une rançon de 
20 000 livres. 

~ J! 

- ~ -JIIIII!!!!!!"" 
- -~--~ ~ ,. -

• -~ ,.:J t ~- r"' . ~~ rf,\\~,t., 
· -Ai.;? l 

·S, f:!V/- ~ hl~,~\:. 
... ·I 
1 , :'tr-
-~ 

À la fo is guerriers et 
marins, les mem bres de l'équ ipage 
doivent savoir se battre mais 
aussi manœuvrer et 


